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occupations paléolithiques et de procéder 
au démontage de structures de combustion 
dans la zone centrale de l’arrière-salle.

Lors de la dernière campagne de fouille, 
nous avions procédé au décapage d’une 
aire située à l’arrière de la seconde entrée 
(I9/11-K9/11), afi n de vérifi er la présence de 
niveaux aurignaciens dans la partie moyenne 
du porche. Cet objectif a été atteint, et il a 
été possible de retrouver le niveau en place 
sur toute la largeur après élimination de la 
zone centrale perturbée. La mise au jour 
de vestiges d’animaux (cheval, rhinocé-
ros, hyène) dans un niveau sédimentaire 
homogène indique une continuité entre les 
différentes zones déjà décapées (Z = –169). 
Nous espérons atteindre la base des couches 
du Paléolithique supérieur durant la pro-
chaine campagne.

Toujours dans la partie antérieure de la 
salle, la fouille a également été poursuivie 
en J8, dans les niveaux datés au Paléoli-
thique moyen. Le nettoyage des différentes 
séquences stratigraphiques a confi rmé une 
nouvelle fois la continuité des couches 
(« guirlandes » de cryoturbation), et ce 
malgré l’interruption ponctuelle causée par 
des terriers d’animaux. Le foyer F21 (ancien 
foyer 2), dont il avait été réalisé un moulage, 
a été entièrement démonté (Z = –226/227 cm) 

et le décapage fi n a été poursuivi en vue 
d’obtenir le niveau du foyer inférieur 
(F22, ancien foyer 3) (Z= –233 cm), tous 
deux datés par TL à 75.000 ans ± 15.000 
 (Groenen, 2005 ; 2006). Plusieurs pré-
lèvements d’échantillons ont été faits en 
vue d’analyses palynologiques. Ils sont 
actuellement en cours d’étude par Isabelle 
Jouffroy- Bapicot (Laboratoire Chrono-
Environnement, Besançon).

On sait que B. Marée avait débuté ses 
travaux par la fouille d’une tranchée traver-
sant la salle (tranchée 7). Après abandon 
du site, et avant la reprise de nos fouilles, 
des sédiments provenant de creusements 
de spéléologues et des effondrements des 
profi ls s’y sont accumulés. Au cours des dif-
férentes campagnes, nous avons procédé à 
l’élimination et au tamisage de ces déblais. 
Ce travail fastidieux avait amené la décou-
verte de plusieurs objets, dont un élément 
de parure en ivoire de mammouth (Groenen, 
2006). Lors de la dernière campagne, nous 
avons continué cette opération (en H/I 7), 
avec l’objectif d’atteindre les niveaux lais-
sés en place par le premier fouilleur. Ce but 
est partiellement atteint. Le tamisage des 
sédiments a donné quelques pièces de silex, 
ainsi que des restes osseux animaux pléisto-
cènes (e.a. cheval adulte et juvénile, hyène). Tiène des Maulins : plan de la grotte-abri.
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